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LE MOT DU MAIRE

MME.PEIGNEY

Madame, Monsieur,
Chers Illadais,

Voilà bientôt six mois, nous
reprenions le flambeau à la tête de
notre Commune.
En cette période de pandémie, tout
n’est pas simple loin de là, mais nous
avançons avec détermination et
dynamisme.
Beaucoup de problèmes ont
emmaillé cette période, tant sur le
plan des travaux sur le chantier de
la nouvelle classe que sur le plan des
absences de personnel dues à cette
invitée qui semble ne pas vouloir nous
quitter : « Madame COVID ».
Mais grâce à l’implication de tous,
et à tous les niveaux malgré parfois
des situations douloureuses, nous
surmontons les obstacles.

Récemment, M. PROVOST, le
compagnon de M. DUBOURG depuis
1977, nous a informé de son intention
de quitter le Conseil Municipal.
Son état de santé ne lui permet
plus d’assurer sa fonction. Nous
comprenons et respectons sa décision.
Nous lui souhaitons de se rétablir le
mieux possible, et le remercions pour
tout ce temps donné au service de
notre village.
Les prochains travaux
concerneront l’économie d’énergie
en démarrant un important chantier
d’isolation et de chauffage des
bâtiments communaux.
Mais tout cela est une autre histoire
dont nous aurons l’occasion de parler
dans de prochains bulletins.

Je vous laisse découvrir celui-ci, riche
d’informations. Merci à tous ceux qui
de près ou de loin ont contribué à son
élaboration.
Restant à votre service, recevez,
Madame, Monsieur, Chers Illadais, mes
sincères et cordiales salutations.
Bien à vous ♦
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L’avancée des travaux sur la
commune.

Travaux en cours
Travaux de la Saint-Roch

Afin de ralentir la circulation, comme nous l’ont demandé les
riverains, des chicanes vont être installées. Cependant, comme
la route est départementale, un bureau d’études va intervenir.
Travaux de l’écluse du Tauzin

Face aux mécontentements exprimés à la suite des travaux
réalisés, la mairie a mandaté un bureau d’études pour
réaliser un état des lieux afin que notre ouvrage suive bien la
règlementation. Cela engage un coût supplémentaire pour la
commune.
Travaux du Club House

Les fondations ont été coulées.
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Travaux de la boulangerie

Le devis a été validé pour le reprofilage de la chaussée afin d’éviter
l’inondation d’une des maisons à proximité. Les travaux vont commencer.
Problèmes de circulation au Roye

À la suite d’une multiplication d’accidents sur la route de Cérons, au lieudit Le Roye, nous sollicitons le conseil départemental afin de trouver une
solution à ce qu’il semble être un problème de revêtement.
Entretien et surveillance des stations d’épuration du Merle et de Barrouil tous les six mois.

Nous avons l’obligation d’installer avant fin 2021 deux piézomètres à la
station du Merle. Cette installation d’un montant d’environ 4000€ est à la
charge de la commune.
Qu’est-ce qu’un piézomètre ? Un piézomètre est un forage non exploité qui
permet la mesure du niveau de l’eau souterraine en un point donné de la
nappe. Ce niveau qui varie avec l’exploitation nous renseigne sur la capacité
de production de l’aquifère.
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Travaux achevés
Travaux à l’école

La construction de la classe est
achevée et a été réceptionnée le
1er septembre. Les élèves ont donc
pu en prendre possession dès la
rentrée. La date de l’inauguration
sera communiquée ultérieurement en
fonction de l’évolution de la pandémie.
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Équipement de l’école

La mairie a investi dans le renouvellement des 16 ordinateurs portables
destinés aux élèves de notre école. Deux nouveaux tableaux interactifs ont
été également installés pendant les vacances d’été dans la classe d’Eva
Cortazar et de Mylène Salesse.

Un beau portail flamboyant

Afin d’honorer la nouvelle classe, une rénovation intégrale du portail a été
réalisé par M.Philippe Neige.
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Changement d’adresses.
Comme annoncé lors de notre profession de foi,
la mise en route du changement d’adressage demandé par
la poste a commencé. Plusieurs réunions avec les services
concernés ont eu lieu sous la houlette de Mme Briffaux et de
M. Dumoulin. Le travail a déjà débuté.
Ce changement important pour tous permettra une
localisation précise, indispensable aux pompiers et aux
secours de tout genre, aux livraisons et surtout à l’installation
de la fibre pour laquelle il est réclamé une adresse ultra
précise.

L’incendie du 22 août.
Le dimanche 22 août un
incendie s’est déclenché dans une
des maisons du bourg.
Grâce à l’intervention des pompiers
et à la mobilisation des riverains, le
pire a pu être évité.
La mairie a pris en charge
l’organisation du relogement des
sinistrés et, afin de permettre à
l’enfant de rester scolarisé à Illats,
a décidé d’offrir la cantine et la
garderie à la famille jusqu’aux
vacances de Noël.
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Exposition de construction de briques !
Les 25 et 26 septembre
2021, la première exposition de
briques de construction s’est
tenue à la salle des fêtes. Cette
manifestation organisée par la Brick
Team Aquitaine, la Recognized lego
(r) user group et la Mairie d’Illats a
rencontré un franc succès.
Une partie des bénéfices a permis
d’acheter des boîtes de jeux qui
ont été remises à 3 écoles (dont la
nôtre) accueillant des enfants en
situation de handicap. Une seconde
édition pourrait voir le jour en 2022.

PAGE 1 4

Un peu plus de
500 visiteurs sont
venus pour admirer
les constructions
effectuées par
des passionnés,
toutes générations
confondues.
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Retour sur les Journées
du Patrimoine.
Madame Brigitte Dubras
a dirigé la visite de l’église. Puis,
Monsieur Gilles Baillet a procédé
à la visite des rues d’Illats à la
découverte des maisons anciennes,
suivie d’une dégustation au
château Jouvente. Ensuite, à 17H,
l’association « E cric e crac » a
organisé une causerie-concert en
duo, à la salle des fêtes. Chants
et extraits d’œuvres ont évoqué
le patrimoine culturel gascon et
notamment les musiciens oubliés
du pays d’Oc.
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Trivalo 33, mise en
service !
Le vendredi 1er octobre,
Jean-Luc Petithuguenin, fondateur
du groupe PAPREC, était présent,
ainsi que les clients, les partenaires,
les élus de Gironde pour inaugurer
l’usine Trivalo33, mise en service en
décembre dernier.
Plus besoin de se poser de
questions : depuis cette mise en
service, les 700 000 habitants de la
dizaine de collectivités
[ CC Convergence Garonne (33),
USTOM (33), C Agglo du bassin
d’Arcachon Nord (33), C Agglo du
bassin d’Arcachon Sud (33), CC
Montesquieu (33), CC du Val de
L’Eyre (33), Val Horizon (47), SICTOM
du Marsan (40), Pays de Born (40)
] desservies par le centre de tri
d’Illats, peuvent mettre dans leur
poubelle jaune – des déchets
recyclables – l’ensemble de leurs
emballages plastiques (pots et
barquettes) et non plus seulement
les bouteilles. Ces habitants de
Sud Gironde et des départements
limitrophes continuent bien
évidemment d’y mettre papiers,
cartons, canettes, boites de
conserve…

ACTU INFO

Le centre de tri d’Illats est en effet
le premier centre de tri de Gironde à
proposer le recyclage de l’ensemble
des plastiques et autres déchets
ménagers, appelée « extension des
consignes de tri ». A ce jour, la moitié
des foyers français bénéficient de
cette avancée, l’ensemble de la
France devrait être équipée d’ici fin
2023.

Avec 50 salariés,
la capacité annuelle
de Trivalo 33 est de
40 000 tonnes.

Le soir, les portes ouvertes accueillaient les employés et leurs
familles pour un événement festif avec des Food Trucks.
Pour plus d’infos : voir les vidéos sur You Tube « Trivalo33 fait
peau neuve »
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Remise des livres.

Rentrée scolaire 2021.

Malgré le contexte
épidémique, nous avons maintenu
la remise des livres à nos écoliers
qui quittent l'école pour l'entrée au
collège. Celle-ci, pour la deuxième
fois, s’est tenue sous le préau.

Tout s’est déroulé dans de
bonnes conditions tout en respectant
le protocole mis en place en juin. Soit :
1 garderie maternelle
1 garderie primaire
3 services de cantine
1 serviette en papier fournie par les parents
Soit 144 serviettes pour 36 semaines de classe

Octobre rose est lancé !
Octobre rose est lancé et avec
lui, la lutte contre le cancer du sein.
Le dépistage n’est plus un tabou et
ça peut vous sauver la vie.
L’année 2020 marque un recul
historique de la participation au
dépistage organisé du cancer
du sein : seul 42,8% des femmes
concernées y ont participé.
Pourtant, il faut le rappeler : un
dépistage réalisé à temps peut
sauver la vie ! Simple et 100%
remboursé, le dépistage doit être
fait tous les deux ans, dès 50 ans.
Par ailleurs, tout au long de la vie,
notamment dès 25 ans, un suivi
gynécologique avec une palpation
par un professionnel de santé est
recommandé une fois par an.
Soyez rassurée, malgré un contexte
sanitaire difficile, les cabinets
médicaux et les centres d’examens
prennent toutes les mesures de
1

sécurité nécessaires pour vous
accueillir.
En 2021, 1 femme sur 8 risque d’être
touchée. Pourtant, détecté tôt, le
cancer du sein est guéri dans 90 %
des cas !1
Mais n’oublions pas que le
dépistage du cancer du sein
concerne également les hommes.
En effet, même si le cancer du
sein chez l’homme est rare (moins
de 1 % de tous les cancers du
sein affectent les hommes), il
est cependant important que les
hommes sachent qu’ils peuvent
être concernés par ce cancer,
notamment afin de ne pas négliger
les symptômes ♦
Plus d’infos :
https://www.e-cancer.fr/.../
Depistage-du-cancer-du-sein

Source : https://octobre-rose.ligue-cancer.net/
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Le mot des assos.
Le club couture
Début octobre a été proposé un atelier couture sous
le couvert de l’université du Temps Libre, ouvert à tous. Cet
atelier se tiendra tous les vendredis de 14H à 17H, dans la
salle d'activités place de la mairie. Mme Franco vous initiera
ou approfondira vos connaissances dans la confection ou
la transformation de vêtements et autres. Ce sera certes
un moment d’apprentissage mais aussi de détente et de
convivialité.
Inscrivez-vous auprès de Mme Maria Franco
07 85 53 92 16

Calendrier du club du 3ème âge
Vendredi 5 novembre

Repas de retrouvailles prévu au restaurant au prix de 22€
(apéritif, plat, dessert, vin, café)
Samedi 4 décembre

Sortie à l’Ange bleu, prix 65€.
L’heure de départ sera communiquée ultérieurement.
Mardi 14 décembre

Assemblée générale à 14h30 à la salle du 3ème âge.
Prévoir le paiement de la cotisation 2022 de 12€.
Après-midis belote

Le 21 octobre, le 4 novembre, le 25 novembre, le 2 décembre,
le 16 décembre à la salle d’activités.
Après-midis lotos

Le 28 octobre, le 18 novembre, le 9 décembre, le 23 décembre
à la salle d’activités.

L E S IL L ADAIS
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U.S.I.F
En plus d’être un club reconnu, l’US Illats est également une
machine associative très active.
En effet, avec la possibilité de retour à la normale, ou presque, les Greens
(comme ils sont surnommés) ont pu proposer plusieurs animations au
cours du mois de juin.
Tout d’abord les samedis 5 et 26 juin, l’ensemble des bénévoles du club,
bien aidés par plusieurs licenciés ont pu accueillir les qualifications au
championnat de France de pétanque Promotion.
Au total c’est plus de 500 personnes qui ont pu s’affronter sur le parking
du stade Gérard LANTRES et profiter de la restauration proposée par toute
l’équipe.
Le 19 juin, la section vétérans a également pu organiser son traditionnel
tournoi annuel, dans la bonne humeur.
C’est finalement le week-end du 3 et 4 juillet qui a conclu la saison,
avec les tournois enfants (U11, U13 et U13 féminins) qui ont regroupé
quasiment 1 000 personnes sur les magnifiques installations du club.
De nombreuses équipes venant de toute la région, de Trélissac à Lescar, en
passant par Bergerac ou Boé, ont été ravies de l’organisation et de l’accueil
de tous les bénévoles. Il est à noter que ces tournois ont été organisés
conjointement avec nos amis de l’US Vallée de la Garonne, club avec qui le
partenariat se renforce de jour en jour.
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Le fusil Illadais
Le fusil Illadais nous a
confié être ravi de la croissance du
nombre de ses adhérents.

Tennis Club
Le Tennis Club informe de
la gratuité de la saison à venir pour
les enfants jusqu’à 12 ans.

Le retour des Pt’Illadais
Septembre 2021 est le signe pour Les Pt’Illadais (Association
des parents d’élèves de l’école d’ILLATS) du début d’une nouvelle
année scolaire. Après ces deux années particulières, le nouveau bureau
fraîchement constitué compte bien recréer de beaux événements pour
les enfants du village, avec l’aide bienvenue des parents adhérents. Une
page Facebook « Les Pt’Illadais » a été créée ces derniers jours, afin de
communiquer nos futurs évènements. Lors de l’Assemblée Générale du 25
Septembre, nous avons pu constater l’arrivée de nouvelles familles, nous les
remercions de leur engagement et de la confiance qu’elles nous accordent.
L’association des parents d’élèves profite de cet article pour remercier les
membres du bureau qui ont dû nous quitter, pour leur investissement au
sein des Pt’Illadais : Mme DUBOURDIEU Davy, ancienne présidente, après de
très longues années d’engagement dans l’association et M.BAUDY Gérald,
ancien trésorier, qui sera toujours présent en tant qu’adhérent.

Association des amis de l’église
Changement de présidente : en raison de
son mandat de maire, Mme Patricia Peigney cède
sa place de présidente à Mme Brigitte Lacoste.
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tc.illats@gmail.com

L E S IL L ADAIS

PAGE 2 5

Zoom sur les Illadais

Au château Jouvente
Les vignes de Château Jouvente donnent du raisin
et de l’art ! Après la photo avec Thibaut Plaire en 2019, c’est
la dessinatrice et artiste Olf qui a répondu à l’invitation de
Château Jouvente pendant les vendanges 2020.
Libérée de tout confinement, elle a planté son atelier au milieu
des vignes du domaine pour produire une série de dessins
colorés et vivants, alternant entre croquis d’observation, encre
de Chine et aquarelles. L’exposition «À l’air libre en Jouvente»,
fruit de la première résidence d’artiste sur le domaine de
Château Jouvente a été présentée au public durant tout l’été.
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L’Église Saint-Laurent d’Illats
Un peu d’histoire…

Datant de la fin du XIIème siècle, début XIIIème, l’église SaintLaurent d’Illats, est inscrite au titre des monuments historiques
depuis le 1er septembre 1986, tandis que le portail l’a été dès le
21 novembre 1925.
L’église, située sur l’une des voies menant à Saint-Jacques de
Compostelle, a accueilli de nombreux pèlerins.
Le second patron de la paroisse est Saint-Roch, représenté
avec son chien sur le vitrail de l’abside côté sud, en habit de
pèlerin.

L E S IL L ADAIS
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Qui est Saint-Laurent?

Saint-Laurent est un des martyrs de Rome les plus célèbres du IIIème siècle.
Trésorier de l’Église, diacre du pape Sixte II, il est sommé d’en livrer les
biens et les archives dont il a la garde. Il regroupe les pauvres de Rome
et les amène devant le tribunal, en déclarant : « Voilà les vrais trésors de
l’Église, ils ne diminuent jamais et augmentent toujours. » . Il est alors brûlé
vif sur un lit de fer en forme de grill.
Le grill sur lequel il aurait été supplicié, aurait été brodé par l’imaginaire et
serait purement légendaire.
Toutefois, son héroïsme en fait, à la mémoire des chrétiens de Rome, un
martyr admirable.
Au milieu de la façade principale de la corbeille se trouve Saint-Laurent, les
pieds et les mains liés, étendu sur le grill sous lequel brûlent des charbons.
Lexique
Qu’est-ce qu’une corbeille ?
C’est la partie d’un chapiteau permettant la transition entre la partie basse du chapiteau
(souvent circulaire) et la partie supérieure. La corbeille est habituellement évasée, sa
section basse est plus petite que sa section haute.
Un chantier de plusieurs décennies…

La restauration de l’église Saint-Laurent a été le chantier de Monsieur
Philippe DUBOURG. Il tenait à lui rendre ses lettres de noblesse.
L’aboutissement après plusieurs décennies de travaux fut ponctué par une
inauguration en novembre 2012. En même temps que la beauté de l’édifice,
les invités purent apprécier la création d’un jardin et d’un éclairage mettant
en valeur le monument.
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Nos centenaires

M.Tauzin Pierre a célébré son 100ème anniversaire
deux fois. D'abord, entouré des siens le 3 juillet
2021. Puis le 6 juillet avec sa fille Pierrette, Sylvie
Valloir et Mme le Maire.

3 Juillet

1921
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PIERRE TAUZIN

3 Juillet

2021

LES ILLADAIS

Mme Lestage Marie Amélie dite Evelyne, illadaise
de toujours, a fêté ses 100 ans le 20 février 2021
en compagnie de ses amis, M. et Mme Dubras, des
personnels de l’établissement les Doyennés ainsi
que Patricia Peigney.
Une journée d’amitié qu’elle a vécue avec
bonheur. Sans doute attendait-elle ce centenaire
pour tirer sa révérence à la mi-septembre.

20 Février

1921

EVELYNE LESTAGE

L E S IL L ADAIS

20 Février

2021
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Zoom sur Odette Barsacq
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« Quand on souffre, on apprend à se défendre »

Il y a des vies qui sont marquées par le destin ou est-ce
le destin qui est marqué par une vie ?
Odette a eu un destin tout tracé comme elle dit.
« On ne peut pas échapper à ce que nous devons vivre et
affronter. Tout est écrit, c’est ainsi » , me confie-t-elle.
Son âge, que la coquetterie m’empêchera de communiquer,
lui a fait traverser des temps bien tourmentés et d’autres plus
apaisés. Des époques, cette dame au caractère bien trempé
et à la détermination sans faille, en a vécu de belles et de
moins belles aussi… Forcément, quand on est né bien avant la
deuxième guerre mondiale (pardonnez-moi pour cette légère
indiscrétion sur votre « potentielle » année de naissance ma
chère Odette), on a plein d’histoires à raconter.
Odette n’aime pas vraiment se confier sur sa vie. Cependant,
elle m’ouvre son cœur sur certains faits marquants de son
existence et j’en suis tout émue.
Elle est le deuxième enfant d’une fratrie de 7, la première fille.
Elle reconnait : « La maman, c’était moi. Avoir endossé un tel
rôle si jeune, avec de telles responsabilités, m’a privée de mon
enfance. Je suis très vite devenue adulte » .
Quel courage Madame ! Comme cette fois où vous avez, à 14
ans, sauté du train dans lequel votre famille et vous-même
fuyiez la Lorraine et les Allemands, afin d’aller chercher de la
nourriture, que vous avez ramenée après une course dans les
bois pour trouver une ferme.
Après avoir vécu quelques années à Rochefort, vous avez
débarqué dans notre région pour prendre un travail dans
des caves. Votre famille vous a suivie. Vous m’avouez avoir
souffert d’avoir toujours été considérée comme « l’étrangère » .
Puis, les caves ont fermé et vous êtes tombée enceinte de
votre deuxième enfant, un fils.
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Plus tard, vous avez répondu à une annonce dans le
journal, déposée par le Cercle (une sorte de groupement
de viticulteurs qui vendaient leurs vins) qui recrutait une
concierge.
Vous avez été embauchée et avez développé ce commerce
en vendant par la suite des apéritifs puis en ouvrant un
restaurant quand l’autoroute est arrivée à Illats.
« J’étais ma patronne » , souriez-vous.
Quand l’heure de la retraite a sonné, vous vous êtes installée
dans cette jolie maison en pierres où vous vivez encore,
entourée de toute votre famille qui habite à proximité.
« Ils sont gentils avec moi » .
Vous ne cessez de caresser le bras de votre fauteuil, pensive.
« Vous savez, j’ai été mariée deux fois. Ma foi, je n’ai
pas été malheureuse. Le grand amour, ça n’existe pas.
C’est dans les films. Dans la vraie vie, il faut se respecter
mutuellement. On trouve ainsi la voie vers des moments de
partage agréables. »
Vous secouez la tête tout en soupirant.
« Je ne reviendrais pas en arrière. Ma vie n’a pas été si mal.
De toute façon, je n’aurais rien pu faire pour en vivre une
autre. On va droit vers ce qui a été prévu pour nous à notre
naissance. On ne peut rien y changer. C’est ainsi… »
Oui, Odette, c’est ainsi… Car mon destin à moi a été de
croiser le vôtre et j’en suis pleinement heureuse.
Merci Madame…
Sabine BOLZAN
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Parole de Grand !
La fresque de Grande section maternelle.
Fresque murale peinte par les élèves de Grande
Section de maternelle en 2020/2021. Elle décore la cour des
maternelles pour le plaisir des petits et des grands ♦

L E S IL L ADAIS

PAGE 35

VOTRE MAIRIE

03

Portrait de Jean-Philippe Provost.
par Madame Le Maire

Comme je le disais dans les quelques lignes en ouverture de ce
journal, Jean-Philippe PROVOST a décidé de démissionner du Conseil
Municipal pour des raisons de santé.
Dès 1977, il se mit au service de notre village dans l’équipe de M.DUBOURG.
À l’âge de 29 ans, il devenait le plus jeune conseiller.
Durant 44 ans, presque toute une vie, il mit ses compétences et sa
bonhomie à travailler pour le bien de la communauté.
Le dernier pilier de « la vieille garde » a choisi de passer le relais.
Nous lui souhaitons une retraite sereine auprès des siens, libéré de toute
contrainte.
Merci encore Jean-Philippe,
Prends bien soin de toi,
Bien amicalement, l’équipe Municipale.

V OT R E M AI R IE
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Nouvelle conseillère municipale.

À la suite de la démission de M.Jean-Philippe
PROVOST, Madame Emmanuelle AMART intègre
automatiquement le conseil municipal.
Après avoir été conseillère municipale auprès
de M.Dubourg, Emmanuelle repart pour son
deuxième mandat. Mariée et maman d’une petite
fille, elle est viticultrice sur la commune d’Illats où
elle a créé l’entreprise avec son époux en 2005.

Conseillère municipale
Emmanuelle AMART

« Illats est un petit village agréable, pas très loin
de Bordeaux et qui a gardé toute son authenticité.
On y trouve des commerces essentiels à la vie des
habitants et il y fait bon vivre ! »

Précision apportée concernant les indemnités du
Maire, des adjoints et de la déléguée :
les montants annoncés sont bruts, donc avant
déduction des charges. Par exemple, l'indemnité
du maire est de 2006,93€ brut et de 1582,90€ net,
impôts non déduits.
Celle des adjoints est de 643,70€, celle de la
déléguée est de 379,20€. Encore une fois, le
montant est brut et avant impôts.

PAGE 3 8

VOTRE M AIRIE

Le CCAS.
Depuis la prise de nos fonctions, le CCAS a
œuvré pour accompagner les administrés Illadais
dans leurs besoins et leurs demandes d’aides.
• Aide aux inscriptions dans le cadre
de la vaccination. Un merci tout
particulier à M. Matthieu Truffard,
vice-président du pôle santé du sudGironde pour son aide précieuse
pour les inscriptions.
• Aide pour l’amélioration des
conditions de vie.
• Accompagnement pour le
relogement dans le cadre d’un
sinistre.

• Accompagnement administratif
(demande de retraite, santé,
dossiers divers…).
• Accompagnement d’aide sociale
dans le cadre d’une demande pour
personne âgée.
• Aide financière uniquement sur
justificatifs de ressources et après
délibération du conseil municipal

Présentation de l’équipe

Extérieur au conseil

Patricia Peigney
Maire et présidente
Cécile Buzos
Adjointe, Chargée des finances,
Membre du CCAS
Sylvie Valloir
Déléguée du CCAS et Vice-présidente
Marie Poussard
Conseillère et Membre du CCAS
Marie-Antoinette Bouhourd
Conseillère au CCAS

Eliane Lapeyre
ADDAH, Présidente départementale,
impliquée dans le domaine du
handicap
Ginette Belin
Ancienne élue et Vice-présidente du
CCAS sur l’ancienne municipalité,
Membre du CCAS
Robert Carsana
Ancien adjoint et Médecin à Illats,
Membre du CCAS
Emmanuel Fargeas
Membre du CCAS
Valérie Courtade
Cadre en assurances, Représentante
UDAF, membre du CCAS

L’équipe est mobilisée et à votre
disposition. Pour toutes vos demandes,
votre interlocutrice Mme Sylvie Valloir est
joignable au 05 56 62 53 14.

V OT R E M AI R IE

PAGE 39

Environnement et vie citoyenne.
Dépôt sauvage
Toute personne faisant un dépôt sauvage sur notre commune même
minime s'expose à une amende forfaitaire de 500 euros.
Les dépôts à côté des bacs à verre
Les dépôts de poubelles auprès des containers à verres sont strictement
interdits au même titre que les dépôts dans la nature, les contrevenants
s'exposent à une amende forfaitaire de 500 euros.
Brûlage de déchets verts
Le brûlage des déchets verts (autrement dénommé incinération) est
régulièrement la cause de propagation d’incendies.
Au-delà des risques d’incendie, le brûlage de ces déchets émet de
nombreux polluants dont des particules et des gaz particulièrement nocifs
pour l’environnement et la santé. Attention, les incinérateurs de jardin ne
sont pas autorisés et polluent également.
En cas de non-respect, une contravention jusqu’à 450 € peut être appliquée
pour un particulier [ article 131-13 du code pénal ].
Quels déchets sont concernés ? Les feuilles et aiguilles mortes, la tonte de
pelouse, la taille de haies et d’arbustes, les élagages.
Rappel des règles de bon voisinage
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d’une
personne ou d’un animal et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être
sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un trouble anormal, se manifestant
de jour ou de nuit.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être exécutés que :
• les jours ouvrables de 8H30 à 12H30 et de 14H30 à 19H30
• les samedis de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
• les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00. (Article 5 de l’arrêté
préfectoral du 5 octobre 2009)
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Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sont
tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne de voisinage, y
compris par l’usage de dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit
de manière répétée et intempestive. [ Article 5 de l’arrêté préfectoral du 5
octobre 2009 ].
Trottoirs et voie publique
Les trottoirs sont des dépendances du domaine public réservés à la
circulation des piétons.
Personne ne peut donc se les approprier. Selon la catégorie de la voie à
laquelle ils sont accolés, ils appartiennent soit au département soit à la
commune.
Vous devez donc laisser le trottoir libre, ne pas l’encombrer d’objets, de
matériaux, de terre ou d’ordures et ne pas y planter d’arbres ♦

V OT R E M AI R IE
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INFORMATIONS PRATIQUES

04

Horaires et coordonnées

Mairie
Horaires d'ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
8h30 / 12h00 - 13h30 / 18h00
Mercredi et Samedi
9h00 / 12h00
46, le Bourg Ouest,
33720 ILLATS
Téléphone : 05 56 62 53 14
Fax : 05 56 62 41 14
mairie-illats@wanadoo.fr
http://illats.fr

La Poste
Horaires d'ouverture :
Du lundi au Samedi
9h00 / 12h00
46, le Bourg Ouest,
33720 ILLATS
Téléphone : 05 56 62 69 77
www.laposte.fr

INF O R M AT IO N S PRATIQUES

Déchèterie
Horaires d'ouverture :
Du Lundi au Vendredi
13h00 / 18h00
Le Samedi
8h30 / 18h00
Le Dimanche
8h30 / 13h00
1, la Barbouse, Rte de SaintMichel, 33720 Virelade
Téléphone : 05 56 62 56 12

Numéros utiles
SAMU & POMPIERS :
18
POLICE :
17
GENDARMERIE DE PODENSAC :
05 57 98 10 40
HÔPITAL DE LANGON :
05 56 76 57 57
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Annonces

RECRUTE PUPITRE
Note en Cœur d’Illats

PIZZAS AU FEU DE
BOIS À ILLATS
Pizza Truck

La chorale Note en Cœur d’Illats recrute tout
pupitre à partir de 12 ans.
Retrouvez-les le vendredi à 17h30 dans la salle
communale, à côté de l’Eglise. Aucune cotisation
n'est demandée.
Romain vous accueille tous les mardis sur le
parking du cimetière dans son Food Truck Della
Nonna. La pâte est confectionnée 24h à l’avance
au minimum. Elle est ainsi plus digeste et plus
croustillante. Les ingrédients sont de premier
choix et la pizza est cuite au feu de bois.
Vous pouvez commander dès 17h00 au 06 66 99
01 01.

MADAME DORIAN
RETROUVÉE
Remerciements

APPEL À
CANDIDATURES
Conseil Municipal des
Jeunes

La famille et la Mairie sont extrêmement
reconnaissantes pour la mobilisation et la
réactivité d’une quarantaine de personnes en
seulement une nuit.
À la suite d’une demande de la part des
administrés dans les années passées, nous
avons inclus la création du Conseil Municipal des
Jeunes dans notre profession de foi. Cependant,
la création est à l’arrêt par manque de candidats.
En effet, après les appels à candidature sur
Facebook et dans les précédents journaux, nous
avons reçu seulement 4 candidatures.
Il nous manque encore 3 personnes.
Pour rappel, pour être candidat, il faut être âgé
entre 9 et 14 ans.
Merci d’envoyer votre candidature sur le mail de
la mairie : mairie-illats@wanadoo.fr
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Agenda

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

NOËL DES ENFANTS
Dates et horaires en
fonction de l'évolution
des mesures sanitaires.

NOËL DES ANCIENS
Dimanche 12 Décembre

PAGE 4 6

La messe et le dépôt de gerbe sur le monument
aux morts seront suivis par le discours du maire.
La commémoration sera accompagnée d'un
apéritif pour les participants et d'un repas offert
par la mairie aux anciens combattants et veuves
de guerre.

Malgré l'incertitude due à l'épidémie, le Père Noël
trouvera bien un moyen, comme l'année passée,
de venir visiter nos petits écoliers.

Le repas traditionnel des anciens qui n'a pas pu
avoir lieu l'année dernière est prévu le dimanche
12 décembre si les mesures sanitaires nous le
permettent.

INFORM ATIONS P RATIQUES

CRÉDITS
PHOGRAPHIQUES
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